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Tool required for battery installation: Phillips screwdriver (not included).  
Requires 3 AA (LR6) x 1.5V alkaline batteries (not included). Dispose of batteries safely.

Outils requis pour l’installation des piles : tournevis cruciforme (non fourni).
Requiert 3 piles alcalines AA (LR6) x 1.5V (non incluses). Jeter les piles usées dans un conteneur réservé 
à cet usage.

Keep these instructions for future reference as they contain important information.
Ces instructions contiennent des informations importantes. Conservez-les pour pouvoir vous y reporter 
ultérieurement, si nécessaire. © 2021 American Girl. All American Girl marks are trademarks of American Girl. American Girl ainsi que les marques 

et designs y afférents appartiennent à American Girl. Retain this address for future reference: American Girl, 
8400 Fairway Place, Middleton, WI 53562, U.S.A. Conserver ces informations pour s’y référer en cas de besoin. 
American Girl Canada, 8400 Fairway Place, Middleton, WI 53562, U.S.A. Manufactured, imported or distributed by: 
Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. 

1. Unscrew and remove the battery cover.
2. Insert batteries as shown on the inside of the battery compartment.
3. Replace the battery cover and tighten the screw. 

1. Dévissez le couvercle du compartiment des piles et retirez-le.
2. Insérez les piles conformément aux indications fournies à l’intérieur du compartiment des piles. 
3. Replacez le couvercle du compartiment et vissez-le.

BATTERY INSTALLATION • INSTALLATION DES PILES 

CHOKING HAZARD – Small parts. 
Not for children under 3 years.

WARNING:
DANGER D'ÉTOUFFEMENT – Petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

ATTENTION :
Pour une plus longue durée de vie, utilisez des piles alcalines.  
En cas de dysfonctionnement du produit, vérifiez le positionnement des piles.
L’exposition du produit à une source électrostatique peut provoquer son dysfonctionnement. 
Éteignez le produit à l’aide du commutateur marche / arrêt et rallumez-le.
Conseil : lorsque la lumière s'affaiblit ou le son émis par le jouet s'affaiblit ou cesse de fonctionner, un adulte doit changer les piles. 
Remarque : la produit  est équipée d’une fonction d’arrêt automatique qui permet de préserver la durée de vie de la pile.

For longer life use alkaline batteries. 
Check the batteries installation if product malfunctions.
When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. Turn the switch off and then power on again.
HINT: When light dims or sounds from this toy become faint or stop, it’s time for an adult to change the batteries. 
Note: The product is equipped with an automatic shut-off feature that helps preserve battery life. 

Components
1 plane 
1 chair 
1 remote 
4 TV screens 
1 pair of headphones 
1 pillow 
1 blanket 
1 toiletry bag
1 pair of socks
1 eye mask 

Contient
1 avion 
1 chaise 
1 télécommande 
4 écrans de télévision 
1 paire d'écouteurs 
1 oreiller
1 couverture
1 trousse de toilette 
1 paire de chaussettes
1 masque pour les yeux 

1 toothbrush 
1 tube of toothpaste
1 container of lotion 
1 container of hand sanitizer 
1 tube of lip balm
1 shopping magazine 
1 American Girl® magazine
1 flight safety card 
1 window scene 

1 serving of chicken 
1 serving of broccoli 
1 serving of rice 
1 platter with a dome lid 
1 fork 
2 napkins 
1 cookie 
1 fruit cup
3 drink cans

1 brosse à dents 
1 tube de dentifrice 
1 flacon de lotion 
1 flacon de désinfectant pour les mains 
1 tube de baume à lèvres 
1 revue de magasinage
1 magazine American Girl 
1 carte de sécurité aérienne
1 scène de vitrine

1 portion de poulet 
1 portion de brocoli
1 portion de riz
1 plateau avec couvercle en forme de dôme
1 fourchette 
2 serviettes de table 
1 biscuit 
1 coupe de fruits  
3 canettes de boisson

Back view • Vue arrière

3 AA (LR6) x 1.5V 
(not included). 

3 AA (LR6) x 1.5V 
(non fournies). 
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ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.
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